
                
 

COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

Avec l’intégrateur XPROMA, le spécialiste français de la robotique 
logistique SCALLOG accélère son développement en Allemagne ! 

 

 
 
Afin d’asseoir sa présence en Allemagne, qui représente un quart du marché européen de la logistique, 
SCALLOG annonce la signature d’un accord avec XPROMA, expert reconnu de la robotique et de 
l’intralogistique au service de l’optimisation et de la performance logistique ! 
 
Nanterre, 06 octobre 2022 - Dans la région possédant le nombre d’entrepôts le plus élevé d’Europe, 
SCALLOG ambitionne de devenir l’acteur de référence des robots et étagères mobiles pour 
l’automatisation des préparations de commandes.  
 
A ce titre, SCALLOG vient de signer un accord de partenariat avec l’intégrateur XPROMA, spécialiste 
allemand de l’intralogistique afin de commercialiser ses solutions « Goods to Man ».  Un accord en 
ligne avec la stratégie de SCALLOG d’étoffer son réseau de partenaires dans le Nord-Ouest de l’Europe 
et de réaliser plus de 50 % de son chiffre d’affaires à l’export en 2023. 
 
Fort d’un ancrage local puissant, XPROMA représente donc le partenaire idéal pour SCALLOG en 
Allemagne, tant par son expérience robotique démontrée que par son accompagnement du client 
reconnu. Possédant une vraie maîtrise des équipements industriels, une excellente équipe dédiée aux 



logiciels ainsi qu’une gestion forte de la maintenance et du support sur des projets de grandes 
dimensions, c'est une expertise complète qu’apporte donc XPROMA sur l’ensemble du territoire 
allemand. 
 
Comme le souligne, Remi Badaroux, Partners Network Manager de SCALLOG « Ce partenariat s’inscrit 
idéalement dans notre stratégie d’expansion européenne, où l’Allemagne se révèle incontournable, 
tant par son leadership logistique, sa culture industrielle, son marché robotique mature et fortement 
concurrentiel. Avec l’appui de notre nouveau partenaire XPROMA, nous souhaitons promouvoir notre 
proposition de valeur auprès du plus grand nombre d’entreprises allemandes, une robotique logistique 
résolument agile et évolutive. » 
 
Face aux défis de l’omnicalité, de l’essor de l’e-commerce et aux exigences RSE des entreprises 
allemandes, les solutions « Goods To Man » de SCALLOG répondent totalement aux demandes de 
productivité croissante des préparations de commandes ; mais également à celle de réduction de la 
pénibilité dans les entrepôts. Par ailleurs, SCALLOG dispose d’une équipe R&D aguerrie et d’une unité 
de production réellement réactive, basée en région parisienne. 
 
Nele Logemann, Directeur Vice-présidente exécutive de XPROMA nous confie : « Nous recherchions 
une solution la plus flexible possible, qui faciliterait le picking. Nous sommes certains que la coopération 
avec SCALLOG nous offre la possibilité de conquérir ensemble de nouveaux marchés et clients intéressés 
par des solutions robotiques innovantes afin d’optimiser leurs processus. » 
 
Cette nouvelle signature de partenariat démontre, une nouvelle fois, les atouts concurrentiels de 
l’offre SCALLOG, une solution « Goods to Man », véritablement clé en main et sur mesure pour 
automatiser le picking de détail.  
 
À propos de Scallog 

Fondée en 2013, l’entreprise française Scallog développe, fabrique et commercialise des solutions robotiques 
dédiées à la logistique afin d’accroître l’agilité et la productivité des entrepôts des acteurs du 3PL, de l’e-
commerce, de la distribution, de l'industrie. Face à l’évolution des exigences des consommateurs BtoC et BtoB, 
en particulier dans la disponibilité des produits et la livraison, la solution Scallog leur garantit d’accélérer leurs 
préparations de commandes et d’absorber leurs pics d’activité, tout en réduisant la pénibilité et en lissant les 
investissements. Sa gamme « Goods to Man », incluant le meilleur du logiciel de décision et d’exécution « 
intelligent » et de la robotique mobile, répond aux besoins des logisticiens d’aller plus loin dans la flexibilité des 
préparations de commandes et d’intégrer plus largement l’automatisation dans leurs entrepôts. Fort de plus de 
près de 50 références à son actif et d’une levée de fonds substantielle, Scallog, fer de lance de la robotique 
logistique évolutive et flexible, ambitionne aujourd’hui d’accélérer son développement en Europe et à 
l’international. 
 www.scallog.com  
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